"Circuit des diligences"

(sur la carte)

Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

3 h 30

14,7 km

jaune

moyen

89 m

En chemin :

1

De la place de l'église, se diriger vers la place de la mairie puis prendre à droite. Suivre la direction
de Saint-Mathieu. Au carrefour avec la RD34, la prendre à droite pendant 250 m.

Intérêt patrimonial : ancienne forge à Raux, à Raverlat : étang- lavoir ,
polissoir de l'époque néolithique, fontaine de l'ange ;

2

Prendre à gauche le chemin en terre qui mène aux Néples, traverser la voie communale et continuer
sur le chemin en face.

3

Prendre à gauche la voie communale jusqu'à la fin de la portion goudronnée.

Intérêt historique : église du XIème, litre funéraire (peinture du XV et
XVIème), verrou du XIIIème, ruines du château de Mirabeau détruit à
la Révolution ;

6

A l'intersection des chemins, tourner à droite pour rejoindre les rives de la rivière Tardoire. Traverser
le bois et remonter sur la droite.

Intérêt naturel : vallée de la Tardoire, nombreux étangs ;

5
6

Prendre la route de gauche, traverser le village de Bord.

Vous êtes sur le territoire du Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin.

7

Face à une entrée privée, bifurquer à droite pour longer un mur qui longe la rivière sur 200 m,
grimper pour cheminer à flanc de coteaux jusqu'à Lavauguyon.

8

En arrivant à Lavauguyon, tourner à droite, remonter tout droit dans le village, puis tourner à
nouveau à droite (virage en épingle) pour prendre la direction de Raverlat.

9

Juste avant la route goudronnée, tourner à droite dans un chemin qui mène à l'étang-lavoir et au
polissoir.

10

Après l'étang, tourner à droite vers les étangs de Puissenet. Aux étangs de Puissenet, prendre à
gauche puis à droite vers Chez Forest.

11

Traverser le village de Chez Forest jusqu'à la route de Puissenet que l'on emprunte à droite sur 10m
environ. Prendre alors le chemin à gauche menant à la Buzatière.

Laisser la route de Puissenet à droite, puis emprunter le chemin à gauche conduisant au moulin de
Raux.

Au village de la Buzatière reprendre le descriptif du circuit de la tour Mirabeau du point 9 au point 13.
Reprendre ensuite la RD34 à droite puis à gauche la RD87 qui ramène au point de départ.

Au pays de la Météorite...
Un évènement extraordinaire de l'histoire de la planète s'est produit sur la région de
Rochechouart, il y a de cela 200 millions d'années. Une météorite géante d'un kilomètre et
demi de diamètre y a fini son voyage à 72 000 km/h.
La météorite n'a pas survécu mais sa fusion avec les roches terriennes a donné naissance à
des pierres uniques et rares.
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HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'Office de Tourisme Porte Océane du
Limousin
Contact : Rochechouart au 05 55 03 72 73
et sur le site www.tourisme-hautevienne.com

P O U R

R A N D O N N E R

F A C I L E

N'oubliez pas : un petit ravitaillement, de l'eau, des chaussures
adaptées, un vêtement de pluie.
Pensez à emporter vos détritus, et à refermer les barrières derrière vous.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée.
Respectez la faune et la flore. Ne faites pas de feu.
Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
Ce chemin a été conçu priotairement pour la pratique de la
randonnée pédestre. Il est également ouvert aux autres usagers
sous leurs responsabilités (cavaliers, VTT, ...).

CHERONNAC
Circuit de la tour Mirabeau
14,8 km - 3 h 45

Météo : 08 99 71 02 87 - Secours :18 ou 112

Variante : 8,5 km - 2 h 00

www.randonnee-hautevienne.com
Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire
de votre choix à partir du site www.randonnee-hautevienne.com
et déposer un avis concernant le circuit (problème ou suggestion)
en cliquant sur l'onglet "signaler un problème sur un circuit"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

Cette fiche randonnée a été financée par
le Conseil général de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur
de la randonnée.

Circuit des diligences
9 km - 3 h 30
Crédit photo: OT du Pays de la Météorite

A Peyrassoulat :
vous pouvez visiter les ruines d'une
forge ayant fonctionné au Moyen-Age
au milieu du XIXème siècle. Celle-ci
fournissait de l’acier à la marine de
Ruelle en Charente. Le site est
également connu pour sa flore typique :
nombreuses espèces de fougères
(Osmonde Royale), tapis de pervenches,
noisettes de terre, millepertuis
sauvage... Au bord de la Tardoire, on
découvre deux platanes de plus de 250
ans dont un est classé (40 m
d'envergure - 6 m de circonférence) et
des ifs de plus de 500 ans.

Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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PAYS D'OUEST LIMOUSIN

Info pratique
Chéronnac
Place de l’église

Accès : à 50 mn de Limoges. Prendre la RN21, à Sereilhac, prendre à
droite la RD34 direction Saint-Laurent-Sur-Gorre. Traverser
Saint-Laurent puis Vayres (RD34) et arriver à Chéronnac.
Départ : parking place de l'église
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Longueur

Balisage

Niveau

Dénivelé

3 h 45

14,8 km

jaune

moyen

74 m

1

Du parking, se diriger vers la mairie puis à gauche vers le cimetière et rejoindre la RD34 que
l'on prend à droite.

2

Après 150 m, prendre le chemin à gauche et poursuivre jusqu'au RD87.

3

Tourner à gauche, sur 120 m puis prendre à gauche la route menant au village du Château
puis poursuivre le chemin jusqu'à Peyrassoulat.
Le château de Mirabeau n’a jamais été habité par le marquis de Mirabeau, mais
appartenait à son épouse, Marie-Geneviève de Vassan, descendante des seigneurs de
la Mothe de Chéronnac. Il fut édifié au XVe siècle par la famille de Rousiers ; il n’en
reste plus qu’une tour en ruines qui conserve cependant une remarquable série de
canonnières, visibles du sentier de randonnée.
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(sur la carte)

Durée

3

10

Changement
de direction

Mauvaise
direction

Arrivé à l'entrée de Peyrassoulat, prendre tout de suite à gauche puis à la route tourner à
droite et suivre la voie communale jusqu'au pont sur la Tardoire. Laisser le pont sur votre
gauche et tourner à droite sur la RD87 en direction de Chéronnac.
Au carrefour, prendre à gauche la route vers le village de la Razide, traverser ce village et
continuer sur le chemin en prolongement de la route.

6

A l'intersection des chemins, prendre le chemin en face et poursuivre le long des rives de la
Tardoire. Puis remonter sur la droite vers Bord.
Variante : prendre à droite la route goudronnée qui mène à la Férandie. Plus loin tourner à
droite sur le chemin menant aux Nèples. Continuer en suivant le descriptif à partir du point
12.

7
8

Traverser la route, puis prendre le chemin à gauche en laissant Bord.
Tourner à droite sur la route de Puissenet, puis suivre à droite le premier chemin en direction
de La Buzatière.

9

Prendre le 2ème chemin à droite en contournant le village par le Nord. Emprunter la route à
gauche jusqu'à l'ancienne carrière, puis poursuivre sur le chemin à droite.

10

Prendre la route à gauche en direction des lilas sur 80 m et tourner à droite dans le chemin
menant à Chez Bel-Air.

11

A l'intersection des routes, tourner à droite sur la voie communale menant aux Nèples.

12
13
14

A l'entrée du village des Nèples, prendre la route sur la gauche puis le chemin en face
rejoignant la RD34.
Tourner à gauche puis à 50m prendre le chemin à droite jusqu'à la RD87.
Au carrefour de l'Hôpital, emprunter à droite la RD87 jusqu'au bourg de Chéronnac.

